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de 1'exploitation jusqu'au ler janvier 1911, on a enlevS du. Mesabi 190 millions de metres cubes de terre et de mineral: or, 1'excavation totale du canal de Panama ne doit reprSsenter que 130 millions de metres cubes.
L'exploitation a ciel ouvert realise de gros ben&fices sur 1'exploi-tation souterraine: pas de boisage, moins d'ouvriers, moins d'6clai-rage, enlevement complet du mineral, alors que dans les mines souterraines on doit compter 10 p. 100 de perte; facility's de triage du mineral; 6conomie de transport, provenant de la substitution de la traction sur voie ferr6e a la remonte par des puits. On evalue a 1 fr. 50 par tonne les frais d'extraction a ciel ouvert, a 5 fr. les frais de 1'exploitation souterraine. On diminue tellement les de-penses qu'on peut exploiter des qualites de minerai qui seraient autrement negligees: a I'extremite1 occidentale du bassin, les mine-rais, melanges avec du sable, n'offrent parfois qu'une teneur de 45 p. 100; on a installe a Coleraine des lavoirs pouvant recevoir 20 000 t. de mineral par vtngt-quatre heures et tirant d'un mineral sableux a 40-45 p. 100 des concentres a 60 p. 100. Grace a toutes ces facilit^s, on a pu r6aliser dans le Mesabi Range un rendement enorme de minerai a bon march.6.
Le transport du nvinercvi.—Le minerai ne peut pas etre utilis6 sur place; il faut le transporter dans 1'Est aupres de la houille et du calcaire; de la mine il va par rail jusqu'aux ports du Lac Superieur, puis, de la, par bateau jusqu'aux usines mStallurgiques. L'organisation des transports ne le cede en rien a celle de 1'extraction; elle rermit an fond du Lac Superieur, a Two Harbors, a Superior et a Duluth de pnissants organes de concentration et de transbordement d'un 6tonnant bon marche" et d'une rare perfection.
Le re"seau ferr6 de la region mi-mere doit son developpement aux mines; d'autre part, sans lui, les mines n'auraient pas pu vivre. Quatre lignes concurrentes se partagent le transport du minerai: 1° Le "Duluth and Iron Range Railroad "unit, en 1884, Two Harbors au Vermilion Range, atteignit Duluth en 1886, le Mesabi en 1892 et 1893; il possede des docks d'embarquement a Two Harbors. 2° Le " Duluth, Missabe and Northern'' unit le Mesabi Range (Mountain Iron, Biwabik, Hibbing) a Duluth en 1892-1893; il a ses ateliers et sa gare de triage a Proctor, ses docks a Duluth. 3° Le "Great Northern" pene'tra en 1893 dans la region miniere; il dessert surtout les mines independantes de la region de Hibbing; il

